Réussir l’examen d’admission
à Polytech Mons,
un défi à ta mesure !
Pour s’inscrire aux études de premier cycle du domaine
des Sciences de l’Ingénieur, tu devras réussir l’examen
d’admission. C’est une obligation légale. Outre son aspect
réglementaire, l’examen d’admission permet également
aux candidats de se tester.

ENG’UP :

un environnement de formation et d’accompagnement des étudiants ingénieurs civils de
Polytech Mons

Ingénieur Civil à Mons
Bachelier – Master

Il s’agit d’un examen universitaire (cet examen N’est PAS
un concours). La sélection se fait uniquement sur base des
qualités personnelles des candidats. Il n’y a aucune limitation au nombre d’étudiants admis.
Le programme de cet examen est repris dans une brochure séparée disponible sur notre site web. Il te sera
demandé de résoudre des exercices et non de refaire des
démonstrations théoriques.
Tu ne dois jamais abandonner en cours de session. Même
si tu as l’impression d’avoir raté une épreuve, tu dois persévérer malgré tout et participer aux suivantes. Certains
élèves se jugent parfois trop sévèrement.
Pour réussir l’examen d’admission, la note obtenue doit
être de 10/20 dans chacune des matières constitutives
de l’épreuve. Toutefois, le jury peut décider d’admettre un
candidat dont les résultats ne répondent pas exactement
à ces critères.
L’examen d’admission est organisé sur 2 sessions :
- juillet (à Mons et à Charleroi)
- septembre (à Mons uniquement)

Architecture - Chimie-Science des matériaux - Electricité Informatique et gestion - Mécanique - Mines et Géologue

POUR
Maîtriser les technologies
Concrétiser ses connaissances
Répondre aux enjeux sociétaux
Développer son esprit d’entreprendre
Façonner le monde de demain
Devenir des Ingénieurs civils créatifs
Vivre la démarche projet

En 2022, l’examen est ECRIT et organisé sur 3 demijournées (de 9 à 12h) :
Session de Juillet

Session de Septembre

<

30 juin : 		
Géométries

<

29 août:
Algèbre et Analyse

<

2 juillet :
Algèbre et Analyse

<

31 août : 		
Géométries

<

4 juillet: 		
Trigonométrie

<

1er septembre: 		
Trigonométrie

<

8 juillet : 		
Délibération et 		
Proclamation

<

7 septembre: 		
Délibération et 		
Proclamation

CONTACT ET INFORMATIONS

Administration facultaire—Secrétariat des Etudes
9, rue de Houdain - 7000 Mons
Par téléphone : 065/37 40 33
Par mail : admission.polytech@umons.ac.be
http://www.umons.ac.be/polytech

TOUT SAVOIR SUR
L’EXAMEN D’ADMISSION
À POLYTECH MONS

Comment t’inscrire à l’examen
d’admission?

Examen d’admission en vue...
Tu n’es pas seul !

Il te suffit de te rendre sur nos pages web et compléter en ligne une demande d'inscription à l'examen
d'admission

FPMaths... un encadrement par des étudiants
... pour des étudiants

https://web.umons.ac.be/fpms/fr/bienvenue-a-lapolytech/examen-admission/

Quand t’inscrire?
<

pour la 1ère session : à partir du 21 février jusqu’au 25
juin 2022 à midi

<

pour la 2ème session : à partir du 21 février jusqu’au 20
août 2022 à midi

Des cours de mathématiques, organisés par des étudiants
de Master Polytech Mons, abordent l’ensemble des bases
mathématiques requises aux études d’Ingénieur civil. Ces
cours ont lieu le samedi matin sauf pendant les congés
scolaires et les périodes d’examens. Les séances sont
indépendantes les unes des autres: il n’est pas nécessaire
de suivre l’entièreté du cycle. Tout est mis en oeuvre pour
te transmettre un enseignement de qualité et pour te préparer au mieux à présenter l’examen d’admission.

Plus d’infos ?
https://www.facebook.com/FPMaths/

Le montant du droit d’inscription à l’examen d’admission
s’élève à 50 euros par session.

Plus d’infos ?
Pour toute question, n’hésite pas à nous contacter
par téléphone ou en nous envoyant un mail
admission.polytech@umons.ac.be

Séances préparation à l’examen
d’admission pour les élèves de rhéto
(Août 2022)
Des enseignants, préparateurs à l’examen d’admission, se
mobilisent pour te préparer à l’examen d’admission. Plusieurs séances, destinées aux élèves de rhéto, sont organisées, en présentiel, à partir du mardi 16 août 2022 (un
jour par matière) :
<

Mardi 16 août: Algèbre - Mercredi 17 août: Analyse Jeudi 18 août: Géométrie I - Vendredi19 août: Géométrie II - Lundi 22 août: Trigonométrie

<

Horaire: 9h-12h et 13h30-16h30

<

Lieu: UMONS - Faculté Polytechnique 9, rue de Houdain à 7000 MONS

<

Contact: 065/37.40.33 admission.polytech@umons.ac.be.

Pour t’inscrire :

Tu as pensé aux études
d’Ingénieur civil,
c’est un bon choix !
Pour vivre l’ambiance Polytech, découvrir les études ou
comment travaille un ingénieur, nous te proposons plusieurs médias pour rester en contact et tester l’esprit
Polytech Mons:
< Pour

t’immerger quelques instants dans l’ambiance
Polytech, voici un lien avec un compte rendu de notre
activité «Mon Premier projet d’Ingénieur» :
http://bitly.ws/8yeF

< Tu

désires découvrir qui sont et ce que font les Ingénieurs civils ou simplement en savoir plus sur
nos formations, des informations sont disponibles
- via nos pages web:
http://www.umons.ac.be/polytech
- via le Padlet Polytech:
https://padlet.com/PolytechMons

< Quel

que soit le contexte, nous mettons toujours l’étudiant au coeur de nos préoccupations. En septembre
dernier, un accueil spécifique a été mis en place pour la
reprise officielle des cours :
https://web.umons.ac.be/fpms/fr/bienvenue-a-la-polytech/

Nous espérons que ces outils te conviendront pour t’aider
à faire ton choix, dans l’attente de t’accueillir à Mons pour
ton examen d’admission ou pour ton inscription en
première bachelier !

